
Synthése Réponses 
Questionnaire concernant le restaurant scolaire 

de la commune d'Orliénas

Nombre de réponses : 106
Période 26 janvier au 15 février 2021 

1. Classe(s) de votre (vos) enfant(s)

• Petite Section (PS) 17 30 

• Moyenne Section (MS) 16 25 

• Grande Section (GS) 24 
20 

• Cours préparatoire (CP) 20 
15 

• Cours élémentaire - 1ère anné ... 1S

• Cours élémentaire - 2ème ann ... 13

10 

• Cours moyen - 1ère année (C. .. 26 5 

• Cours moyen - 2ème année (C. .. 16 0 

2. Fréquence de repas par semaine

• 1 fois

• 2 fois

• 3 fois

• 4fois

• Ponctuellement

4 

11 

12 

76 

3 
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3. Est-ce que votre (vos) enfant(s) apprécie(nt) de manger à la cantine?

• Oui

• Non

• Sans opinion

83 

16 

7 

4. Si non, pour quelles raisons?

21 
Réponses 

5. Êtes-vous satisfait(s) des menus proposés ?

• Oui

• Non

• Sans opinion

81 

15 

10 

6. Si non, pour quelles raisons?

17 
Réponses 

7. Trouvez-vous les menus variés et équilibrés ?

• Oui

• Non

• Sans opinion

88 

6 

12 

En synthèse, avec 8 réponses le TOP 1 des commentaires est lié au 
goût des enfants 

En synthèse sur 3 élements (10 réponses  en cumulé): manque de diversité, pas 
assez de produits de saison et plats gras ou trop de sauce



8. Si non, pour quelles raisons?

5 
Réponses 

9. Vous considérez-vous suffisamment informés       sur l'origine des produits composants les menus ?

• Oui

• Non

• Cela m'importe peu

41 

54 

11 

1 O. Vous considérez-vous suffisamment informés: sur la nature des produits des produits 

composants les menus (bruts, conserve, surgelés...) ?

• Oui

• Non

• Cela m'importe peu

23 

73 

10 

11. L'organisation (service) et les conditions d'accueil (locaux) de votre (vos) enfant(s) vous

paraissent-elles satisfaisantes ?

• Oui

• Non

• Sans opinion

71 

15 

20 

12. Commentaires complémentaires concernant l'existant:

29 
Réponses 

En synthèse avec 2 réponses : équilibre entre légumes et féculents

En synthèse retours assez variés dont certains commentaires ne sont pas liés à 
l'organisation/ conditions accueil. Parmi les points qui ressortent : capacité de la 
cantine qui semble "trop juste" et temps de prise de repas trop rapide lié au 
protocole sans allonger temps méridien.



13. Selon les propositions suivantes, sélectionner les 3 qui vous semblent les plus importantes:

90 

• La diversité des menus
80 

73 

70 

• Les quantités servies
60 

• La qualité des produits (bio, la ... 84 50 

• La nature des produits (bruts, ... 34
40 

• Les produits de saison (=saiso ... 80

30 

20 

• Le coût du repas 42 
10 

0 

14. Voyez-vous un intérêt à remettre du lien entre les producteurs du territoire et l'alimentation de
nos enfants ?

• Oui 98 

• Non

• Sans opinion 7 

15. Si non, pour quelles raisons ?

1 
Réponses 

16. Seriez-vous favorable à la mise en place d'une restauration scolaire plus "durable" (produits
locaux, de saison, bio et labellisés, ... ) ?

• Oui

• Non

• Sans opinion

99 

0 

7 



17. A quelle fréquence souhaitez-vous être informés des menus proposés?

• Par période de 6 semaines (en ... 33

• Par période de 2 semaines 29 

• D'une semaine à l'autre 31 

• Sans opinion 13 

18. Sur la restauration scolaire en général, quelles informations souhaiteriez-vous recevoir?

27 
Réponses 

19. Avez-vous d'autres attentes à exprimer?

21 
Réponses 

20. Commentaires libres

17 
Réponses 

Support présenté en commission cantine le 1 Avril 2021

En synthèse il serait souhaité d'avoir la possibilité d'avoir les menus 

directement par mail avec les mentions sur les origines et 

conditionnements des produits ainsi que pour un peu moins de réponse 

la quantité gaspillée/ jetée.

En synthèse mieux  intégrer les enfants (sensibilisation au 0 déchet, 

produits locaux et de saison , prévoir atelier cuisine...) et pour une partie de 

ceux qui avaient mis dans le TOP 3 le prix à la question 13 ils ont pu mettre 

un commentaire complémentaire

En synthèse l'enquête a été appréciée et si il y a bien des axes 

d'amélioration, la satisfaction est majoritairement au rendez vous




